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CANEVAS DE PRESENTATION DE PROJETS 

       

  I – PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 

 Cette partie doit obligatoirement contenir les éléments suivants : 

1. L’idée du projet  

2. le secteur d’activité   

3. le marché visé et les particularités  des biens ou des services à offrir par le promoteur. 

 

II – PRESENTATION DU (DES) PROMOTEUR(S) ET DE L’ENTREPRISE 

 

a) Le(s) promoteur(s) 

 

1. Etat civil 

2. Connaissances du secteur d’activité 

3. Activité actuelle 

4. Autres informations sur le promoteur 

5. Aval ou caution à présenter. 

 

b) L’entreprise 

 

1. Forme juridique 

2. Date de création 

3. Localisation, adresse 

4. Engagements en cours dans les banques ou institutions de financement, garanties données 

à cet effet. 
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III – DOSSIER COMMERCIAL 

 

1.   Etude de marché  

2. Politique commerciale (stratégie du produit - politique des prix – système de distribution – 

stratégie de promotion, etc.)  

 

IV – DOSSIER TECHNIQUE 

 

1. Description des infrastructures (existantes, à réaliser) 

2. Description des équipements (existants, à acquérir) 

3. Présentation du processus de production ou de commercialisation 

4. Personnel : organisation, effectif et qualification 

5. Calendrier d’exécution. 

 

V – DOSSIER FINANCIER 

 

1. Estimation du chiffre d’affaires 

2. Charge d’exploitation 

3. Détermination du coût total du projet (coût du terrain, génie civil, coût des équipements, 

fonds de roulement) 

4. Schéma de financement : apport personnel et emprunt (origine, montant). 

5. Tableau d’amortissement de l’emprunt (montant, durée, taux, différé). 

6. Compte d’exploitation prévisionnel sur la durée de remboursement du prêt. 

 

Documents à joindre en annexe 

 

1. Photocopie CIB ou passeport du promoteur (et associés) 

2. Factures proforma ou devis 

3. Eléments de garantie (PUH, biens matériels) 

4. Contrat de vente ou bon de commande 

5. Attestation de non engagement délivrée par les autres structures de financement. 
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NOTICE D’INFORMATION 
 

  HISTORIQUE 

 

 Le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (F.A.P.E) est une structure publique créée sous la 

forme d’un projet par décret n°98-533/PRES/PM/METSS du 31 Décembre 1998. 

 

 Il se justifie par la volonté des autorités politiques du Burkina Faso, d’agir positivement dans un 

domaine très sensible tel que celui de l’emploi et de la lutte contre le chômage. 

 

 Cette volonté déjà manifestée en 1990 avait abouti à la création du Fonds National pour la 

Promotion de l’Emploi (FO.NA.P.E) qui a cédé de nos jours ses missions principales au FAPE. 

 

 Le  FAPE dans le contexte actuel, est un instrument qui participe à la réalisation du schéma 

global de financement de l’emploi au Burkina Faso, chargé du financement des projets à un niveau 

intermédiaire, plus précisément ceux de la petite entreprise. 

 

  I – ATTRIBUTIONS DU FAPE 

 

 Le FAPE a pour attributions principales : 

 

- Appui à la création d’emplois, à la promotion ou la consolidation des emplois déjà existants 

par le financement des projets ; 

- Suivi et encadrement des promoteurs ayant bénéficié d’un financement FAPE ; 

- Recherche des financements et leur gestion. 
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II – ORGANES DE GESTION DU FAPE 

 

 Le FAPE est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion. Il est administré par 

les trois (3) organes qui sont : 

 

- Le Conseil de Gestion 

 

Il a un pouvoir de décision sur l’Administration du Fonds. Il est obligatoirement saisi de toutes 

les questions d’importance pouvant influencer la marche générale du Fonds. 

 

- Le Comité de Crédit 

 

Il est chargé de l’examen et de l’approbation des dossiers de crédit soumis au financement du 

Fonds. 

 

- La Direction du Fonds 

 

Elle est l’organe d’exécution du Fonds et le représente dans les actes de la vie civile, 

notamment à l’égard du tiers et de la clientèle. 

 

  III – SOURCES DE FINANCEMENT DU FAPE 

 

 Les ressources du Fonds proviennent d’une part, des dotations du budget national de l’Etat et 

d’autre part, des recettes générées par ses propres activités. Il convient cependant de préciser que le 

FAPE, en tant que projet est autorisé par les textes de création à recourir à des financements 

extérieurs sous forme de subvention ou de prêt pour la mise en œuvre de ses activités. 

 

IV – DOMAINES D’INTERVENTION DU FAPE 

 

  Le FAPE intervient prioritairement dans les secteurs suivants : 

 

- Production agricole, animale et sylvicole ; 

- Transformation, artisanat ; 

- Commerce, prestations de services ; 

- Bâtiment, travaux publics et transport. 
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V – LES FORMES D’INTERVENTION DU FAPE 

 

 Les interventions du Fonds peuvent revêtir les formes suivantes : 

- Financement par prêts directs ; 

- Préfinancement de marchés ; 

- Cofinancement ; 

- Octroi de garantie. 

 

VI – LES LIMITES D’INTERVENTION DU FAPE 

 

 Les crédits attribués par le FAPE sont compris entre 1.500.000 FCFA et 10.000.000 de FCFA. 

Ils sont accordés pour une durée maximale de 5 ans. Les échéances sont mensuelles, trimestrielles ou 

semestrielles. Un différé peut être accordé. Les taux d’intérêt varient selon le secteur d’activités : Ils 

sont compris entre 8 et 12%  l’an. 

 

  VII – CONDITIONS D’OCTROI DE PRET 

 

  Les financements du FAPE sont accessibles aux conditions suivantes : 

 

- Déposer un projet de création ou d’extension d’entreprise, élaboré conformément au 

canevas du FAPE et relevant de ses secteurs d’activités ; 

 

- Présenter des garanties (PUH, carte grise de véhicule, nantissement, caution solidaire, 

aval) ;  

 

- Accepter que le Fonds assure un suivi de l’activité de l’entreprise (investissements réalisés, 

comptabilité),  et cela jusqu’au remboursement intégral du prêt ; 

 

- Participer aux actions de formation et d’encadrement proposées par le Fonds ; 
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- Le taux d’intérêt est appliqué conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

 

SECTEUR D’ACTIVITE 

 
TAUX D’INTERET 

 
 Production agricole, animale et sylvicole 
 

 
8 % 

 
 Transformation,  artisanat 
 

 
10 % 

 Commerce, bâtiment et travaux publics  
 (avec marché acquis), prestation de service 
 

 
12 % 

Projets présentés par des personnes 
handicapées 
 

 
4 % 
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